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N° XXXVIII. 16. On voit que I'hypothese des mouvements oscillatoires perpen-diculaires aux rayons explique de la maniere la plus simple la non-influence des rayons polarises a angle droit,
II est important de remarquer que cette hypothese s'accorde aussi "bien avec les faits decouverts jusqu'a present que celle dans laquelle on suppose les mouvements vibratoires paralleles a la ligne de propagation; car les calculs ^interferences qui m'ont donne les lois de la diffraction, par exemple, et en general tous ceux qui ont etc" applique's a 1'optique, sont independants de la direction absolue des mouvements oscillatoires, et sont fondes sur la seule supposition qu'elle est la meme, ou a tres-peu pres, dans les deux systernes d'ondes qui interferent.
Ges oscillations transversales des ondes polarisees sont-elles accorn-pagnees de vibrations longitudinales?—Je 1'ai suppose longtemps, ayant beaucoup de peine a abandonner Tidee qu'on se forme gene'ralemenl de la constitution des ondes dans les Guides elastiques; mais, en yrEfle-chissant mieux, j'ai reconnu qu'elle nEcessitait encore d'autres suppositions compliquees et peu vraisemblables, pour se concilier avec toutes les lois que nous avons dEcouvertes, M. Arago et moi, dans i'interfe-rence des rayons polarises, et que ces lois s'expliquaient au contraire avec la plus grande simplicity, sans hypothese auxiliaire, quand on n'admettait que des oscillations transversales dans les ondes lumineuses. Je n'entrerai pas ici dans les details de cette discussion, qui seraient trop longs. Je me bornerai a faire sentir en peu de mots la possibility de pareils mouvements vibratoires et celle de leur propagation.
17. Les ge"ometres qui se sont occupes des vibrations des fluides Elastiques n'ont considere, je crois, comme force accele"ratrice capable de propager un ebranlement que la difference de condensation ou de dilatation entre les couches conse"cutives. Je ne vois rieri du moins dans leurs Equation's qui indique, par exeraple, qu'une tranche indefmie, glissant entre deux autres, doit leur communiquer du mouvement, et il est Evident que, sous ce rapport, leur analyse ne dit pas tout ce qui

